TECHNO-NULS
ET FIERS DE ~ETRE

Et si c'étaie nt eux, les nouveaux bra nchés ?
Avant, les nuls en inform atique ava ient
un peu hon te.Aujourd'hui, ils assument. Un début de
révolte contre la dom ina tion d es machines?
C'est le secret le mieux gardé a ujourd'hui : alors que notre
époque es t ob sédée pa r la tech no logi e, que les p u blicités
nous promettent un e société de science-fiction, une gr ande
partie de nos concitoyens sont... nuls en technologie ! Complètement bloqués face à l'ordinateur, au po rtable, à l'In ternet, aux caméras numériqu es, etc. Combien de gens ut ilisent
leur télép hone portabl e sans u tiliser la fonct ion « p hoto »,
combien envoien t des mails en étant incapables de joindre
un fichier ? Marion, 30 ans , édi trice, avou e : « J'ai d écouvert
Google la semaine de rn ière ! Mon entou rage était mort d e
rire : tou t le monde l'u tilise au tour de mo i. Mais la techni qu e
me fait un dr ôle d 'effet : quan d je ne trouve pas ou quand ça
ne marche pas, ça me met dan s une rage folle. Parfois, j'ai un
peu hon te. » Des témoignages comm e ça, on po u rra it en citer
à foison : on connaît tous des victimes de la fam eu se « fracture numér ique » , à commencer par nous.
Flemme, crainte, pa ra lysie, frust ration : les sentiments
exprimes par les tec hno-dé ficients sont nombreux. Si, au trefo is , ils cac ha ien t le ur é ta t h onteu x, ra sant les m u rs,
aujou rd 'h u i, on les cou rt ise. Oc nom breu ses sociétés on t
compris qu 'ils rep résentaient un marché. Les responsables de
la collection « L'Ordinateur po ur les nuls » on t vend u plus de
-tOO 000 exe m p laires d es trois manuels (PC, Ma c et Windo ws) . Depuis quelqu es mois es t ap paru l'Ord issirno, un

ord ina teu r avec d es comma nd es sim plifiées, conçu en premier lieu po u r les sen iors, mais qu i pourrait toucher un plus
large public. « On s'est rend u compte que les gens dans leur
ma jo rité ve u len t une fonction Int ern et, un e messagerie, la
possibilité d 'i mp rimer, et c'est to u t ». exp liq ue Véron ique
Gardy, di rect rice mar keting d 'Elonex. la société qui commercialise l'O rd issimo. Enfin, d e plus en plus de personnes de
tous âges réclament une aide à dom icile. Selon Bruno Frick,
fondate u r d e la société Ciel mon ord i, à Paris : « On n ou s
appelle rarement pour une pa nne . La moi tié d es de ma nd es
que nous recevon s conce rne un e connex ion à l'In ternet ou
u ne formation. » Formation, le mot est d it. Le mond e merv eilleux d u high-tech sup pose que nous sav ons tou s nous serv ir
d e la technologie , mais c'es t faux . On oublie d e di re que CL"'S
peti tes mach ines récl ament un a p p ren tissage, un t ravail ,
qu 'on n'a pas to ujours l'en vie ou le temps de fou rni r. (~ Le
problème, c' est q u'on ve n d des Ferra ri à d es gens qui ne
savent pa s cond uire ! » conclut Bruno Frick.

